Ecole Catholique d’Enseignement
Saint Vincent de Paul
28 rue de Fontenoy

Infos de la semaine du 10.09 au 14.09.2018

Les nouvelles têtes de l’école :
Madame Aurelie Gueguen
professeur du Vendredi des CE1 :
« Je suis ravie d’intervenir auprès de vos
enfants dans ce quartier dans lequel j’ai
vécu quelques années. Ancienne guide
environnement, je suis sensible au
questions liées à la protection de la planète
En plus du plaisir que j’aurai à enseigner, je partagerai très
certainement avec les élèves des réflexions sur notre rôle
auprès de la nature. »
Monsieur Anthony Cauche
professeur des CE2-CM1 :
« En cette rentrée j’ai reçu un accueil
chaleureux et spontané. J’accompagnerai à
mon tour les élèves qui me sont confiés à
l’accueil de l’autre dans la diversité des
cultures et des personnalités. »

Monsieur Pierre M’Viri
professeur des CM1-CM2 :
« Je suis heureux d’arriver
cette année dans le quartier
multiculturel de Moulins. J’ai
hâte d’aider les futurs
collégiens à atteindre leurs
rêves en leurs proposant plein d’activités
bienveillantes tels que le sport, les débats ou
les sorties. »

16h30-18h30 : Garderie
animée par Mme Nathalie
16h30-17h30 : Aide aux
devoirs par Mme Rachel

Madame Marianne :
« Actuellement en CAP en
alternance avec le centre de
formation Valentine Labée je
souhaiterais aider les plus petits
à s’épanouir à l’école. »

Madame Rachel :
« Tout en suivant des
études d’écrivain
public le service
civique m’a semblé
être l’opportunité
idéale pour aider les plus jeunes à
s’exprimer et à s’ouvrir au monde qui les
entoure. »

Tous les soirs :

Madame Cassandra :
« Après l’obtention de ma licence en
psychologie j’ai décidé de me tourner vers
ce service civique pour sensibiliser les
enfants au sport et à la santé.»

10 Septembre :
CARLIER Leiyana
YOUNSI Maryam
12 Septembre :
TOURE Enzo
13 Septembre :
DEFLORY BRANQUART
Illyana

